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Femme, voici ton fils
Évangile selon saint Jean 19, 25-30

La méditation

__Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il
aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il
dit au disciple : « Voici ta mère. »
__
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La Parole de Dieu
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et Marie Madeleine.
Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta
mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et
pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée.
On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre,
Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.

La méditation
Le disciple que Jésus aimait n’a pas de nom.
C’est toi. C’est moi.
C’est chacun de nous que Jean nomme ainsi, car chacun est préféré de Dieu.
C’est toi, c’est moi, c’est chacun qui est à l’heure du dernier repas tout contre Jésus (*) et à l’heure de sa mort tout près de sa mère
(**).
Et c’est à chacun de nous qu’il la confie, elle, la femme qui a cru.
Alors, tout est accompli (***).
Par son Fils unique, Marie demeure à jamais la jeune mère de tous les fils de Dieu.
Par la croix du Fils unique, elle est immaculée, pour nous montrer à quoi nous sommes, comme elle, appelés : vivre avec Dieu, saufs,
purifiés, de ce qui tue.
Par la volonté du Fils unique, elle habite chez nous, pour fortifier notre foi défaillante, et creuser en nos entrailles le « oui » qui a
sanctifié les siennes.
Tous, par le Fils, nous avons à être des fils de Dieu.
Tous, avec la mère, nous avons à enfanter le Fils de Dieu au monde, à faire de nos vies des crèches, un berceau pour accueillir
l’abaissement de Dieu en nous.
Tout est accompli.
A l’heure de son dernier souffle, l’Esprit nous est donné par le Fils qui le dépose au creux des entrailles du Père et entre nos mains.
Toi qui me lis, toi qui, quelle que soit ta vie, est le disciple bien-aimé du Seigneur, prends bien soin de cet Esprit qu’il a remis entre tes
mains, et sois sûr que Marie, ta sœur de sang, la première bien-aimée du Seigneur, t’y aidera. N’hésite pas à la prendre chez toi.
* Évangile selon saint Jean, chapitre 13, verset 23
** Évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 26
*** Évangile selon saint Jean, chapitre 1

