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La nuit de la foi…
Marie des Evangiles

Marie se tient près de son Fils, lui la source de la vie.
Les visages sont sereins. Tout est accompli.
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Marie au pied de la croix. Jean-Luc Bonduau – Cathédrale Notre-Dame de la Treille, Lille.
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observer

m Les personnages 
en présence et comment  

ils sont nommés
m Les indications de temps

m Les paroles de Jésus 
à sa mère et au disciple

goûter

Le poids donné à la dernière 
parole de Jésus

Marie au pied de la croix  
(JEAN 19, 25-30)

1925 Or, près de la croix de Jésus se tenait sa 
mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de  
Cléophas, et Marie-Madeleine. 26 Jésus, voyant sa 
mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa 
mère : «Femme, voici ton fils».
27 Puis il dit au disciple : «Voici ta mère». Et à 
partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
28 Après cela, sachant que désormais toutes choses 
étaient accomplies, et pour que l’Ecriture s’accom-
plisse jusqu’au bout, Jésus dit : «J’ai soif».
29 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. 30 Quand il eut pris le vinaigre, Jésus 
dit : «Tout est accompli». Puis, inclinant la tête, il 
remit l’esprit.
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Marie n’est pas seule_Marie a suivi Jésus jusqu’au bout, jusqu’à 
la croix. Elle est là avec quelques femmes et un disciple appelé 
mystérieusement «celui que Jésus aimait». Leur présence est signe  
de leur proximité avec Jésus. Elle exprime une affection intacte à l’heure 
où Jésus est condamné et rejeté.

Mère et femme comme à Cana_La présence près de la croix de 
la «mère» de Jésus renvoie à sa présence à Cana, au commencement  
de la vie publique. Comme à Cana, Jésus la nomme «femme» et Marie 
est présentée dans une relation de confiance avec son fils. Elle recueille  
la dernière volonté de Jésus. La mention de «l’heure» signifie  
un aboutissement et un avenir à découvrir.

Le testament du Fils_En formulant ses dernières volontés, un mourant 
organise l’avenir dont il sera absent, il lui donne un sens, une orientation.
A Cana, Marie est là simplement attentive aux besoins des hommes  
et confiante dans l’action de son fils. A la croix, elle est là, silencieuse,  
à l’écoute du testament de son Fils, puis se laisse emmener par  
le disciple bien-aimé.

Pour que l’Ecriture s’accomplisse_Dans l’acte qu’il vient de poser, 
Jésus reconnaît l’aboutissement de l’œuvre que le Père lui a confiée.
La mère de Jésus a été associée à deux naissances. Par sa maternité,  
elle a consenti à la venue du Fils dans le monde. La Parole a été faite  
chair grâce à elle et par elle. Par sa présence à la croix, elle est invitée  
à prendre la place qui est la sienne dans cette nouvelle famille  
qu’est l’assemblée des croyants, l’Eglise. Elle nous invite à découvrir,  
dans l’Eglise, le lieu où l’histoire de cette Parole se poursuit alors même 
que le Fils est retourné auprès du Père.
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groupe des dombes - Marie dans le dessein de dieu  
et la communion des saints - tome1 § 189.

Marie, si proche de Jésus humain par sa maternité, a dû vivre la passion et la  
résurrection de son Fils pour devenir disciple dans l’Eglise. Par là, la figure de Marie 
avertit le chrétien qu’il ne peut faire l’économie de la croix et de Pâques pour entrer 
dans la communauté de son Seigneur.

1  Quand Jésus mourait au calvaire
Rejeté par toute la terre 
Debout la Vierge, sa mère 
Souffrait auprès de lui (bis)

 2  Qui pourrait savoir la mesure
Des douleurs que votre âme endure 
O Mère, alors qu’on torture 
L’enfant qui vous prie ? (bis)

3  Se peut-il que tant de souffrance
Ne nous laisse qu’indifférence, 
Tandis que par nos offenses 
Nous lui donnons la mort ? (bis)

4  Mais nos pauvres larmes humaines
Sont bien peu devant votre peine 
Que votre fils nous obtienne 
D’y joindre un vrai remords ! (bis)

 5  Pour qu’enfin l’amour nous engage
Et nous livre à lui davantage, 
Gravez en nous ce visage 
Que vous avez chéri

6  Quand viendra notre heure dernière
Nous aurons besoin d’une mère 
Pour nous mener, de la terre 
En votre paradis (bis)
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