


J'écris cette dernière partie de ma lettre 
alors que l’Évangile vient de me rappeler 
le jour douloureux de la mort de Jésus 
sur la croix.



Une mère au pied de la croix



Tu ne pouvais pas ne 
pas être là. Comme tout 
fils, je sais qu'une mère 
ne peut pas laisser seul 

un enfant accroché à 
sa croix. Une mère est 

toujours là...                  
dès l'annonce : "Tu vas 

accoucher... 
jusqu’à l'heure de la 

mort :                        
"Mère, voici ton fils".



Qui sait ce que    
tu as pensé       
dans ces 
moments              
où le ciel 
s'obscurcissait     
et où les 
montagnes 
tremblaient de 
peur... parce que 
l'homme avait 
osé tuer son 
Dieu, né pour lui, 
né par amour.



Peut-être as-tu pensé à l'enfant Jésus 
lorsqu'il a pleuré pour la première fois 
dans l'étable de Bethléem ou lorsqu'il a 
eu faim pendant la longue nuit de sa 
fuite vers l'Égypte.



Ou bien t’es-tu rappelé l'heureux retour dans 
la maison de Nazareth, parmi les visages 
aimés de ta famille et de Joseph. L'odeur du 
bois que Jésus portait sur sa peau lorsqu'il 
aidait son père dans son travail.



Je suis sûr que 
tu as vu le jour 
où Jésus est 
parti pour 
Capharnaüm… 
comme dans un 
film : il t’a assis 
à côté de lui et, 
te tenant la main, 
il t’a dit qu'il ne 
reviendrait pas à 
la maison ce 
soir-là... depuis 
ce soir-là, il ne 
reviendrait plus 
jamais à la 
maison.



Sa vie était ailleurs : sur les rives du lac, 
parmi les infirmes et les malheureux,            
les assoiffés de justice et les pécheurs.



Sa vie appartenait à 
Pierre, le pêcheur, qui 
le renierait un jour et 
pourtant, il l'aimerait 
jusqu'à ce qu'il fasse 
paître ses moutons. 

Elle appartenait à 
Judas qui allait le 

trahir, à Thomas qui 
croyait avec ses yeux 

mais pas avec son 
cœur et, à tous les 
autres, aux foules 
anonymes qui le 
suivaient, de la 

montagne à la mer.



Tu savais tout cela, douce 
mère... Tu as toujours gardé 
ces choses dans ton coeur…



Tu savais que cet étrange fils étendrait ses bras 
pour caresser le monde même du haut d'une 
croix !



Tu ne doutais pas qu'avant sa mort,         
ses derniers mots seraient des paroles 
d'amitié et de pardon pour le voleur et 
pour ses bourreaux.



Combien de fois t’es-tu demandé pourquoi ils 
l'ont crucifié ? Pourquoi ont-ils cloué les 

mains qui guérissaient les malades et 
donnaient la vue aux aveugles ?



Pourquoi ont-ils cloué les pieds de 
celui qui ne s'arrêtait pas de 
marcher pour atteindre l'ami qui 
allait être déchiré à mort ?





Depuis qu'ils lui 
ont cloué les 

mains, Jésus n'a 
jamais cessé de 

me donner sa 
main.                 

Depuis qu'ils lui 
ont cloué les pieds, 

Jésus n'a jamais 
cessé de marcher 

sur ma route.



Le ciel est sur la terre...              
jusqu'au bout du monde !                                    

Et tu es ma mère, notre mère,           
pour toujours !



"Réjouissez-vous. Soyez dans 
la joie. Jésus arrive".                                              
La même annonce, chaque 
année, depuis plus de deux 
mille ans. Et je regarde autour 
de moi et je vois l'amour et la 
paix, l'honnêteté et le bonheur 
sur le visage de l'homme... et 
je dis : "Merci, Marie, de nous 
avoir donné Jésus !        Et je 
regarde autour de moi et je 
vois encore la souffrance, 
encore l'injustice et la 
pauvreté, toujours l'égoïsme et 
l'envie... et je dis : Pardonne-
nous, Marie, nous ne 
comprenons pas.                            



"Et je regarde autour de moi 
et je vois encore la haine, la 
guerre et la violence, toujours 
la faim et l'indifférence... 
et je dis :  Marie, envoie-nous 
à nouveau le Seigneur de la 
vie ! Entends mon cri et ouvre 
tes bras : j'ai besoin de me 
réchauffer le cœur en toute 
simplicité, de te prendre dans 
mes bras, maman.      
Pour toujours ! Amen 
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