Nous venons d’entendre le récit de la mort du Christ, le vendredi précédant Pâques, comme aujourd’hui, vendredi
saint… réunis autour de Marie-Louise qui nous a quittés au terme d’une longue vie de dévouement et d’affection…
Jésus, Dieu venu au monde, envoyé du Père, incarné dans notre condition humaine, a vécu d’abord parmi les siens
une simple vie d’homme de tous les jours pendant 30 ans au jour le jour…
Ensuite seulement il aura pendant 3 ans une vie itinérante de prédication, de témoignage, d’annonce de la bonne
nouvelle, avec ses disciples, à travers le pays, révélant aux hommes l’amour du Père…
Enfin il a vécu lui aussi la mort, notre mort humaine, lui le Fils de Dieu, mais pas une mort ordinaire, la mort par le
supplice de la croix, infligée, sous l’empire romain de ce temps, aux esclaves rebelles ou séditieux…
S’il n’était ressuscité, on n’entendrait plus parler de ce fait divers ni alors, ni 2000 ans plus tard… Mais la
Résurrection, puissance de la tendresse du Père, irruption de Dieu dans notre champ d’hommes voués à la mort
change tout, pour les croyants mais aussi pour tous les hommes en recherche de sens, de bonheur et de vérité.
Les 3 passages de la Parole lus tour à tour, choisis avec la famille de Marie-Louise, convergent pour fonder notre
espérance : Jésus en acceptant cette mort accomplit la mission d’amour du Père pour sauver tous les hommes.
Jean l’évangéliste nous le rapporte, en témoin oculaire qu’il était de l’évènement, seul apôtre au pied de la croix,
avec Marie mère de Jésus, et trois autres femmes qui sont là jusqu’au bout, elles – alors que parmi les disciples qui
ont suivi Jésus, tous les autres hommes se sont enfuis…
En disant à son disciple voici ta mère, et en lui désignant Jean comme fils, Jésus au moment de sa mort proclame
Marie, sa mère, Mère de l’humanité nouvelle, de tous les hommes, qui sont aimés par Dieu, rachetés et
sauvés…Mère de l’Église aussi - une Église dont la naissance parait bien compromise le soir du vendredi saint…
Il faudra le témoignage de la Résurrection, et plus tard, le don de l’Esprit-Saint, pour que la bonne nouvelle de
l’Évangile se propage à partir de la première communauté chrétienne…
Mais ce sont des femmes encore qui seront les premières à constater le tombeau vide au matin de Pâques, à
rencontrer le Christ ressuscité, et à témoigner auprès des apôtres barricadés au Cénacle…
L’apôtre Paul, lui, de façon concise et simple dans sa lettre à l’une des communautés chrétiennes du premier siècle,
vous venez de l’entendre, nous affirme que la mort n’est pas la fin de tout : Jésus, nous le croyons, dit-il, est mort et
ressuscité ; de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis dans la mort, Dieu, à cause de Jésus les emmènera
avec son Fils. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur… Il ne faut pas que vous soyez abattus … Réconfortezvous les uns les autres
Réconfortons-nous les uns les autres. Marie-Louise nous rassemble aujourd’hui. Elle laisse auprès des siens et des
personnes qui l’ont connue l’empreinte d’une femme courageuse, simple et gentille, qui s’est beaucoup dépensée
pour les siens toute sa vie. Nous avons tous quitté nos occupations pour nous retrouver autour d’elle ce matin.
Notre espérance, au-delà du souvenir et de sa mémoire vivante, c’est de la retrouver au-delà de la mort. L’espérance
chrétienne est une espérance folle, impensable, démesurée : la foi au Christ nous fait participer à sa victoire sur la
Mort et sur le Mal.
Comme le psaume le chantait pour nous tout à l’heure éprouvons cette intimité avec Dieu qui délivre ceux qui
l’appellent de toutes leurs angoisses.
Désormais frères et sœurs du Christ ressuscité, à la suite de Marie-Louise qu’on a décrite comme « une maman
formidable » demandons à Marie - notre Mère désignée par Jésus - de nous guider dans le chemin de notre vie pour
nous laisser saisir par l’amour que Dieu nous donne pour nous réconforter, nous aimer les uns les autres et pour le
connaitre Lui, Dieu, afin de vivre dès à présent la joie d’être orientés vers Lui, et par-delà la mort, le bonheur total
d’être unis à Lui.

