
 
  

 Marie, modèle pour l’Eglise  
  

Le mois de mai est traditionnellement le mois de Marie. J’ignore totalement 
pourquoi. Peut-être parce que c’est le mois des premières floraisons ou tout 
simplement parce que dans les deux mots se retrouvent les mêmes voyelles et 
la même première consonne.  

Ce que je sais c’est que cette année, le mois de Marie correspond au temps 
pascal. Le dimanche premier mai, nous célébrerons le 3ème dimanche de Pâques 
tandis que le dimanche 29 mai sera déjà le 7ème dimanche de Pâques.  

Marie est très souvent présente durant le récit de la Passion ; c’est ainsi que dans 
l’évangile selon saint Jean, nous la retrouvons au pied de la croix et qu’une station 
du chemin de croix évoque Jésus qui rencontre sa mère.  

Par contre, la mère du Christ n’apparaît nulle part durant le temps pascal. Saint 
Ignace, lui, est convaincu que Jésus est apparu ressuscité à sa mère. Il est 
impossible que, s’étant manifesté aux Apôtres et à Marie Madeleine, il ait laissé 
sa mère dans une totale incertitude.   

Seul, l’évangéliste saint Luc évoque la Vierge Marie, en prière, entourée des apôtres 
dans la chambre haute la veille de la Pentecôte.  

Nous savons que les évangiles ont été rédigés après la Résurrection et que les auteurs 
des évangiles ont craint de donner une trop grande importance à la famille de Jésus.  

Nous savons aussi que le disciple que Jésus aimait a pris chez lui la mère du 
Sauveur. Nous sommes donc tous invités à vivre et célébrer ce très beau temps 
pascal en compagnie de la mère du ressuscité.   

Puissions-nous vivre ce temps pascal en communion avec la Vierge Marie. Elle 
nous aide à pratiquer la lectio divina : « Quant à Marie, elle retenait tous ces 
évènements en en cherchant le sens ». Luc 2,19  

Elle est aussi le modèle de la missionnaire : « En ce temps-là, Marie partit en hâte 
pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. » Luc 1,39   

 Marie nous rappelle chaque jour, ce qu’elle a dit aux serviteurs lors des noces de 
Cana : « Quoi qu’il vous dise, faites-le ». Jean 2,5  

Je vous souhaite un fructueux temps pascal.                             

Patrick  
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