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le mot du père

Bientôt le mois du
Rosaire ! « Que la pieuse
couronne du Rosaire
soit dans les mains de
tous et que, pour chanter
les gloires de Marie,
elle rassemble dans les
églises, les maisons, les
hôpitaux, les prisons,
aussi bien de petits
groupes que de grandes
assemblées de fidèles. »
Pie XII, encyclique Ad coeli
Reginam.

« L’Église a le souci de
cette vieille dévotion
non seulement
pour tout ce qu’elle
incarne pour nous de
souvenirs et de leçons
du passé, mais aussi
pour sa préoccupation
éducatrice, dans la vie
chrétienne, d’une forme
de prière plus utile, plus
actuelle que jamais, s’il
est vrai que notre monde
frénétique ne revient pas
à plus de bon sens et
si nous n’arrivons pas à
nous refaire des cœurs
d’enfants. » Père Ludovic
Giraud

Jean-Daniel Planchot

Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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La Mère du condamné à mort
Jean-Daniel Planchot

Q

ue contient le revers de notre Médaille ? Sainte Catherine nous
l’a dit en révélant la volonté que lui a exprimée la Vierge Marie,
quand son confesseur lui a demandé ce qu’il fallait y mettre :
« la croix, le M et les deux cœurs en disent assez. »
La croix, porteuse du Crucifié, et devenue pour nous glorieuse,
comme nous le fêtons de 14 septembre ! Et pourtant signe d’humilité,
face cachée. Les cris : « À mort, à mort », avaient fusé au Prétoire,
suivis de la condamnation, des humiliations et du chemin de Croix
dont nous connaissons l’aboutissement.
Le M nous est aisé à comprendre. Il synthétise le verset de l’Évangile
selon saint Jean : « Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa
mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie
Madeleine. » (Jean 19, 25) Marie est au pied de la croix, comme
l’exprime la Médaille.
Elle n’est pas seule. Elle forme comme une trinité de femmes avec
la sœur de sa mère, Marie, et Marie Madeleine. Ne séparons pas les
trois Marie. De quoi réfléchir au mystère féminin de la compassion,
miroir de la Passion divine, exprimée en
Jésus crucifié.
La présence des deux cœurs marque
combien l’amour filial et l’amour
maternel sont présents. Sur le
Golgotha, cet amour réciproque se
prolonge dans le disciple en qui
nous reconnaissons le jeune Jean :
« Jésus, voyant sa mère, et près
d’elle le disciple qu’il aimait, dit à
sa mère : « Femme, voici ton fils. »
Puis il dit au disciple : « Voici ta
mère. » Et à partir de cette heurelà, le disciple la prit chez lui. » (Jean
19, 26-27)

Mais est concerné aussi tout
disciple de Jésus qui désire
aimer sa Mère et être aimé
d’elle, la prenant « chez lui »
tout près de son cœur. Ainsi se
réalise la mission de Jésus qui
remet l’esprit en disant : « Tout
est accompli. » (Jean 19, 30) ■
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