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Ac 1, 12-14
Ps 86 (87), 1-2.3.5-7
Jn 19, 25-34

Notre rassemblement, nous donne cette belle occasion de continuer la méditation
que l’Eglise, par le choix du Pape, nous fait savourer désormais le lundi de
Pentecôte : Marie, mère de l’Eglise.
Par l’évangile, nous sommes replongés dans cet événement unique de l’histoire
du salut : Jésus donne sa vie. Il donne sa vie à l’humanité, et il donne même sa
mère. En donnant sa mère au disciple Jean, il la donne aussi à tous ceux qui
veulent être disciple.
Nous appartenons désormais à Marie, car Jésus lui-même nous a confié à elle.
C’est ainsi qu’elle est mère de l’Eglise. Elle espère que nous la ‘prendrons chez
nous’ comme le disciple bien-aimé l’a prise avec lui.
« Fils, voici ta mère. » Ces paroles du Christ démontrent que la proximité de
Marie est la proximité du Christ. La dévotion à Marie n’est pas une option pour
les chrétiens, parce que le Seigneur nous la demande du haut de la croix.
L’accepter comme mère implique d’embrasser son exemple de fidélité au plan de
Dieu. Celle-ci a été marquée par une persévérance discrète, ferme et constante
dans sa mission terrestre.
Mais avant de donner au disciple sa mère, Jésus, donne sa mère au disciple.
Admirons cette attitude de Jésus, dans ce moment ultime au possible sur sa
croix d’offrande et de douleur. Admirons Jésus, en proie à la douleur, ne s’en
tient pas à sa douleur, mais aussi à celle de sa Mère. En donnant sa mère au
disciple bien aimé, Jésus désire soulager la douleur de sa mère non pas en
descendant de la croix mais en lui donnant quelqu’un qui prendra soin d’elle et
en lui donnant quelqu’un dont elle pourra s’occuper. Disciples en 2018, Jésus
nous confie à sa mère pour qu’aussi nous prenions soin d’elle, ou plus
exactement qu’elle puisse continuer sa mission d’être avec le monde, d’être avec
l’humanité.
Quand nous entendons le mot disciples, nous entendons aussi le mot qui lui est
associé : missionnaire. Disciples missionnaire en pensant aux trois années
diocésaines que nous venons de vivre sur ce thème et aussi au texte « La joie de

l’Evangile » du pape François. Lien indissociable entre le fait de suivre notre
maître Jésus, et en même de l’annoncer, de témoigner.
Vous avez la chance, d’avoir dans votre mouvement cette dynamique
missionnaire, éclairés par l’intercession de Marie, mère de l’Eglise. Cette
dynamique missionnaire vous la vivez particulièrement dans chacune de votre
équipe. Vous n’êtes pas disciples missionnaires tout seuls, mais en équipe,
comme des petites cellules d’évangélisation. A la suite de Marie, au
commencement de l’Eglise, vous êtes assidus à la prière. Vous prenez cette force
indispensable entre vous pour être disciples et vous ouvrir aux intentions du
monde pour être missionnaires. Vous laissez chacune de vos équipes ouvertes
pour y accueillir telle ou telle personne du voisinage pour leur faire goûter la
chaleur d’une vie d’équipe priante, charitable, évangélisatrice.
La première lecture nous rappelait le moment où Jésus fut enlevé au ciel pour
rejoindre la gloire du Père. Moment où les disciples rejoignent à Jérusalem la
chambre haut, le lieu significatif à la fois de la prière, de l’offrande de son corps
et de son sang. Maintenant que Jésus est monté aux cieux, c’est nous qui
sommes son corps et son sang. Comme lui, dans la grâce de l’Esprit Saint, nous
poursuivons sa mission de salut. Comme l’Eglise naissante avec Marie, nous
sommes sacrements, les signes et les moyens que Dieu le Père, veut continuer à
donner à l’humanité en marche vers le royaume.
Bénissons notre Dieu trinité pour tant d’attention à notre humanité, pour tant de
confiance à notre égard. Qu’il nous fortifie dans notre communion avec lui. Qu’il
nous rende audacieux pour qu’avec lui, nous puissions aimer le monde comme
lui-même l’aime éternellement.
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