
Jn 19,17ab.18.25-30 
 
Écoutons encore l’Évangile de Jean : « Jésus portant lui-même sa croix sortit en direction du Golgotha…Ils le 
crucifièrent…Près de la croix se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, et Marie-Madeleine et près de sa mère, le disciple 
qu’il aimait, …. « Femme voici ton fils...Voici ta mère » ...à partir de cette heure-là le disciple la prit chez lui » 
 

   Au pied de la croix, personne de ceux qui avaient bruyamment acclamé Jésus tandis qu’il arrivait à 
Jérusalem, personne de ceux qu’Il avait guéris, et un seul disciple sur douze avec qui Il avait partagé ses 
repas et surtout son dernier repas dont nous célébrons le mémorial, d’eucharistie en eucharistie depuis Sa 
mort et Sa Résurrection comme Il l’a demandé ! 
   Au pied de la Croix, durant Sa longue agonie, parmi la foule immense de ceux qu’Il aime, seulement sont 
là, ceux qui L’aiment, ceux qui répondent à Son Amour par l’Amour : 

Ce sont les Fidèles du Christ ! 
Ils ont compris combien Christ les aime.  En retour, ils aiment Jésus pour ce qu’Il Est en vérité : Vrai 

Homme et Vrai Fils de Dieu, venu sur terre pour nous faire comprendre l’Amour de Dieu ! 
Peu de personnes, peu de paroles : saint Jean nous donne à goûter une ambiance de Paix... repos de 
ceux qui goûtent de demeurer avec Jésus.  
"Demeurez en moi, dans mon amour, nous dit Jésus". Demeurer : où ? Dans l'amour, dans l'amour du Christ, 

dans le fait d'être aimés par Dieu .et d’aimer...Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps » 
Être séparés de l’Aimé et en même temps désirer de ne pas être séparés ! Nous partageons tous cette 
double expérience à la suite des trois femmes et du disciple...Ne plus être séparés... 
Comment cela peut-il se faire ?... Réponse simple : Trouver notre vocation d’homme, de femme telle que 
voulue par Dieu, en vivre (témoigner), et la célébrer :  

1.  Le cœur brûlant d’Amour, reconnaitre Dieu comme notre Créateur, écouter et garder Sa Parole, 
l’adorer, lui demander sans cesse « que veux-tu que je fasse ? »  
2. En témoigner comment ?... En témoigner par notre manière de vivre avec ceux que Dieu place sur 
nos chemins, comme celui ou celle « qui ne vit pas pour soi-même mais pour le Seigneur » : dans notre 
vie en famille, dans l’entreprise, dans nos divers engagements, librement et consciemment.  C’est donc 
accepter librement d’être « envoyés » par Lui vers tous, sous mission de Son Esprit, qui sans cesse nous 
renouvelle, et nous sanctifie, nous guide, nous inspire, pour être « ambassadeurs de la miséricorde de 
Dieu ». 
3. Offrir tout cela à Dieu et en rendre grâce à Dieu, dans notre quotidien, et aussi tous ensemble   par 
notre fidèle participation à la messe ou à la Cène !... Ne sommes-nous pas devenus depuis notre 
baptême le célébrant avec Christ, par Christ et en Christ, de ce grand mystère ? Quel mystère ?... 
Tout simplement vivre notre vie terrestre comme vocation voulue par Dieu, comme une liturgie à Sa Gloire 
et pour le salut du monde ! Dans la force de Son Esprit d’Amour, recevoir en notre intime Jésus-
Eucharistie vivant et présent, en Qui nous retrouvons la bienfaisante présence de tous les « sauvés par 
Christ », nos ambassadeurs, avec Christ, auprès de Dieu ! 
4. Et aussi, accueillir Marie comme Mère.  

En donnant Marie comme Mère à son disciple bien-aimé, Jésus indique à chacun : 
 Comme Marie, de faire confiance à Dieu quand Il nous parle, 
 Comme Marie accueillir Dieu en notre intime et aussi à l’intime de nos vies de famille, de travail, 

de nos relations aux autres, de prière... 
 Comme Marie de faire confiance à Jésus qui nous entraîne : « Hb13 » en dehors... » 

Depuis la Résurrection du Christ, il est immense ce peuple de bien-aimés, fidèles du Christ, ce Corps 
du Christ qui rejoint Marie au pied de la Croix pour célébrer le mémorial de la mort et de la résurrection 
de Jésus, qui s’offre à l’Amour de Dieu, et accepte d’être « envoyé », ambassadeur de la Miséricorde de 
Dieu pour que d’autres puissent « demeurer » dans cet Amour. 

 Jésus n’est plus seul ! Joie au Ciel, exulte la terre ! 
Et nous, ce peuple immense retournant à nos tâches célestes, ou   terrestres, entendons sans cesse 
Jésus nous dire : « Voici ta mère » et nous voyons Marie, première des femmes de notre chair et de nos os, 
montée au Ciel, nous indiquant le lieu où nous entraine l’accomplissement de l’extrême Amour de Dieu, Père, 
Fils et Esprit Saint : « Hb12,22-24 »  

Qu’il est grand le mystère de la foi !... Vocation accueillie, vécue, célébrée ! Don de Dieu ! 
Notre Seigneur, fidèle en ses promesses achève en ce temps, pour nous, Son œuvre : qu’Il nous Ressuscite, 
qu’Il nous fasse goûter la Vie éternelle, la joie sans déclin avec la foule immense de tous les témoins humbles, 
et fidèles ambassadeurs de Son Amour !  
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