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Prière Jéricho du mois de mai 2014 
  

                 
 
                                  
                                            
 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
 

Nous sommes à Jérusalem, au Golgotha, le Vendredi Saint, avec Jean, 
le seul Apôtre présent au pied de la Croix, où Jésus agonise. Le Christ crucifié 
regarde ceux et celles qui l’entourent. Comme toujours, Il reste proche des 
hommes blessés par le péché : souvenons-nous, Il vient de pardonner à Ses 
bourreaux et, aussi, au Bon Larron. 
 

Combien Jésus, Notre Sauveur, doit être réconforté par la présence 
aimante de Marie Sa Mère, celle du « disciple qu’Il aimait », celles des deux 
Marie, souvent appelées les « saintes femmes » ! Une chose nous frappe 
pourtant : à part Jean, les « fidèles » sont des femmes, des mères, sauf Marie-
Madeleine. Par contre, les hommes ont fui et, Pierre, va Le renier (Matthieu 
26,69).  
 

« Une mère qui l’aime, abandonnerait-elle son enfant dans l’épreuve » ? 
Non ! Car, il est tellement vrai qu’une femme, une mère vit intensément les 
évènements avec ses « entrailles », le « nid » où elle a porté son petit ! Et, 
pour entrer dans le Mystère de la Croix, pour accompagner avec amour et 
compassion Celui qui s’est chargé de nos péchés, chacun, que nous soyons 
homme, femme, mère ou non, c’est avec le cœur, avec ses « entrailles », 
avec son corps que nous pouvons nous approcher de Lui : «Ceux qui 
restent au pied de la Croix sont ceux qui aiment, qui aiment de tout leur être, 

de toutes leurs fibres » écrit Frère Hervé Ponsot, dominicain, (« Marie dans le 
Nouveau Testament »).  
 

Une autre chose nous frappe : l’Apôtre ne précise ni le nom de la 
Vierge Marie ni le sien. Cela signifie que Jean représente tous les disciples de 
son époque et tous les hommes de tous les temps et que Marie donne 
naissance à l’Eglise, peuple de Dieu !  
      

Maintenant, écoutons Jésus qui s’adresse à Sa Mère : « Femme…  Il a 
déjà interpelé de cette façon la Samaritaine, la Cananéenne, Marie-
Madeleine (Luc 13,2). « Femme… » nous rappelle le « plan » de Dieu évoqué 
dans la Bible  (au chapitre 3  du Livre de la Genèse), quand le Père s’adressait 
au Tentateur : « J’établirai une inimitié entre toi et la femme, entre ta 
race et sa race, Celle-ci t’écrasera la tête. » Cette femme, c’est Marie la 
Mère du Sauveur, qui coopère au Salut de toute l’humanité, notre Mère ! 
      

 A présent, suivons le regard du Christ qui va de Marie à Jean et dit : 
« Voici ton fils, voici ta mère », c’est une révélation importante : sur le 
Calvaire, c’est un enfantement qui s’accomplit. Et plus que l’Apôtre Jean, la 
Mère de Dieu peut  dire à chacun de nous : « Mes petits enfants, que dans 
la douleur j’enfante à nouveau » (Galates 4,19). 
       

En ce mois de Marie, rendons grâce, intensément :  en restant tout 
près d’Elle, la Mère du VIVANT de Pâques, nous ne serons jamais orphelins 
ou abandonnés, mais aimés, consolés et, soutenus dans la foi en l’AMOUR 
qui ressuscite.  Notre Mère est toujours avec nous, jusqu’au Ciel !   
 

Prière de compassion et de guérison intérieure : « Ô Vierge Marie, comblée 
de la grâce de l’Esprit Saint, fille du Père, Mère du Christ, modèle de foi et 
d’espérance, aide-nous à croire que rien n’est impossible à Dieu.  Apprends-
nous à faire tout ce qu’Il nous dira, comme toi.  Ô notre Mère, aide-nous à 
vivre en frères et sœurs de Jésus ressuscité pour annoncer la Bonne 
Nouvelle autour de nous.  Amen. » 

« Femme, voici ton fils… Voici ta mère.»  
                                                  Jean 19,26 

 

Dans l’Evangile selon Saint Jean, Chapitre 19, versets 25 à 27  
     « Or près de la Croix de Jésus, se tenaient Sa Mère et la sœur de Sa 
Mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant Sa 
Mère et, se tenant près d’elle, le disciple qu’Il aimait, dit à Sa Mère : « 
Femme, voici ton fils. » Puis Il dit au disciple : « voici ta mère. » Dès cette 
heure-là, le disciple l’accueillit chez lui. »     
 

Rappel : En ce mois de MAI, mois de Marie notre Mère, venez vivre  la 

Journée d’amitié annuelle  de la Communion Jéricho, à BUGLOSE, le 

samedi 24 mai 2014, de 9h à 17h.. A bientôt ! 

 
 


