
… Hier, dans la Chambre Haute, la Nouvelle Alliance était scellée… 

Aujourd’hui, l’Eglise-Epouse accompagnant  le  Christ, partout où  Il va, suit ses pas, contemple et recueille ses 

souffrances… Aujourd’hui, Epouse immaculée, elle naît du côté ouvert du Nouvel Adam…  

Tout, en ce jour, est contemplation des saintes souffrances, toile de fond des récits des Evangiles de la Passion. 

 

« En ce jour est suspendu au gibet, 

Celui qui a suspendu la terre sur les eaux. 

Il est couvert d’une couronne d’épines, 

le Roi des Anges. 

Un manteau royal est jeté sur Celui qui couvre la terre 

du vêtement de l’abîme. 

Il reçoit les soufflets, Celui qui, dans le Jourdain, a délivré Adam. 

Il est attaché avec des clous, 

l’Epoux de l’Eglise. 

Il est percé d’une lance, le Fils de la Vierge… 

 

Nous adorons tes souffrances, ô Christ, 

Montre-nous aussi ta glorieuse Résurrection.. » 

 

 

« Au pied de la Croix se tenait Marie, sa Mère… »  

  

Tout est achevé… 

 
     Dans la nuit de l’échec, dans la nuit de la mort, dans la nuit du désespoir,  

   Marie est là… elle est debout… 

                            Dans la nuit du Calvaire, Marie donne son Fils, « Pain vivant pour la vie du monde… » 

Déposé entre ses mains, ce Corps inerte qu’elle a nourri et offert à la vie 

                                                              est pour nous, aujourd’hui, livré, donné en nourriture, 

 pour la vie éternelle.  

           Son « Oui » d’hier, en ce jour, murmuré dans la nuit la plus noire….  

      rejoint toutes nos nuits humaines…  

         Ce Corps, celui de son Enfant, Marie ne le garde pas serré contre elle, 

                   elle ne le retient pas… elle le livre,  

       elle le remet avec compassion, tendresse et amour…  

                                         à cet Adam que la nuit de la mort retient dans ses 

chaînes depuis les temps anciens… 

    au disciple bien-aimé…. Jean, chacun de nous que Jésus appelle ses amis... 

 à ce frère lointain ou si proche qui, au bout de la nuit, n’en peut plus… 

 

                      En nous offrant son Fils du fond de l’abîme de la dérision et de l’absurde,  

Marie nous révèle la profondeur de son cœur de Mère…  

          elle est pour nous « abri du monde plus grand que le ciel… 

pierre qui désaltère les assoiffés de vie … 

manteau de ceux qui n’ont plus de recours… 

tendresse qui surpasse tout amour.. 

aurore du jour véritable. ». 

 

Au seuil de ce grand Samedi, Marie est celle qui, seule, debout dans la foi,  

veille dans l’attente du Jour de Dieu, 

tenant sa lampe allumée. 

 

« Devant ta Croix, nous nous prosternons, ô Seigneur, 

                              et ta sainte Résurrection, nous la proclamons 


