Neuvaine à NDSC, 31 mai 2015

Au pied de la croix, Marie nous est donnée comme mère
(Jean 19, 25-37)

Chers amis,
Pour bien vivre cette célébration en l’honneur de Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous
avons un obstacle majeur à franchir. Celui de quitter un peu plus les images trop matérielles
pour atteindre l’état du crucifié-ressuscité. Qu’est-ce que je veux dire par là ?
À première vue, c’est l’image du cœur physique qui attire notre attention et nous
oublions la présence même de l’amour divin. C’est la même situation pour l’Eucharistie.
Après la consécration, il n’y a plus de pain et de vin. La substance a été changée au
Corps et au Sang du Christ, qui vont désormais nourrir la vie spirituelle de notre être de
chrétiens et de chrétiennes.
En cette fête, attachons-nous à la présence même de l’Amour de Dieu dans l’image
du Cœur Sacré de Jésus ressuscité et de Marie qui laisse passer cet amour à travers son
cœur de mère de Dieu, et aussi de mère des femmes, des enfants et des hommes de
notre temps.
« Que la paix soit avec vous ! »
Première lecture : Isaïe 66, 10-14
Comme la plupart des textes de l’Ancien Testament, celui-ci est une annonce :
l’annonce de la naissance de la nouvelle Jérusalem. C’est sans doute l’annonce de
l’Église, qui fait advenir la paix dans ses membres. C’est aussi l’annonce des richesses
spirituelles qui, comme un torrent, débordent d’elle. Vient ensuite la belle image de la
femme, que l’on peut nommer Notre-Dame du Sacré-Cœur, qui rassasie, qui réconforte
et qui permet de goûter le débordement de sa force spirituelle. Quelle belle annonce
pour nous aujourd’hui ! C’est une invitation à passer du matériel au spirituel, du cœur
de chair au signe du don de l’amour.
Deuxième lecture : Galates 4, 4-7
Nous avons vu l’annonce. Maintenant, cette annonce se réalise dans le temps. Dieu
a envoyé son Fils, né d’une femme, et sa mission était d’être près des personnes de son
temps en les invitant toujours à dépasser le temps des sociétés primitives, le temps du
regard naïf sur l’univers, les cultes simples et les religions provisoires. Il me semble que
l’on vit encore cela aujourd’hui, alors que nous sommes encore trop attachés à toutes

sortes de réalités matérielles qui nous désorientent des vraies valeurs. Spécialement
celle de reconnaître l’Esprit d’amour de Jésus dans nos cœurs; spécialement celle de
reconnaître l’esprit du Fils, qui passe par le cœur sacré de sa mère Marie. Ouvrons-nous
à cette réalité spirituelle qui nous sort de nos esclavages, de nos passions déréglées
pour nous conduire à reconnaître et à vivre notre état de fils et de filles, et par
conséquent d’héritiers et d’héritières, par la grâce de Dieu. Quel cadeau nous est offert !
Chantons pour ces réalisations dans le temps notre Alléluia !
Évangile : Jean, 19, 25-37
Maintenant, c’est l’actualisation de cette Bonne Nouvelle, dans notre temps, en la
présence ressuscitée de Notre-Dame du Sacré-Cœur.
Nous sommes au milieu d’un grand événement d’amour. La pensée de Jésus sur la
croix n’est pas tournée vers sa propre souffrance. Mais l’Esprit de Dieu permet à Jésus
de penser aux autres, de leur manifester l’amour du Père. Alors, Marie sa mère,
tellement unie à ce grand geste d’amour, nous est donnée comme mère. Jésus est
tellement près de la souffrance des autres, près du bon larron, qu’il l’invite à prendre
part à son Royaume.
Marie est là, solidaire de notre monde nécessiteux, elle est là, présente à nos
souffrances, à nos aspirations spirituelles. Elle est là près de son Fils sur l’autel. Elle est
là présente dans le Sacré-Cœur de Jésus, dans ce puits de bontés spirituelles, prête à
laisser passer, dans son amour, l’amour de Jésus pour nous. Soyons comme Jean.
Acceptons-la pour mère.
Je crois qu’aujourd’hui, avec la société des Missionnaires du Sacré-Cœur, nous
pouvons, chacun, chacune de nous, faire nôtre cet article 18 de leurs Constitutions : « Parce
que Marie est intimement unie au mystère du Cœur de son Fils, nous l’invoquons à la
suite de notre Fondateur, sous le vocable de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Elle a connu
les insondables richesses du Christ; elle a été comblée de son amour, elle nous conduit à
lui en nous montrant son Cœur, source d’un amour sans limite qui donne naissance à un
monde nouveau. »
La dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur nous conduit à imiter Marie et à entrer
plus intimement, nous aussi, dans les sentiments de son Fils.
Pour tant de merveilles, alléluia !
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